Groupe
Facebook

''parents TDJ St-Antoine''

Pandémie Covid-19

Informations
Lieu
Le terrain de jeux se déroule au centre communautaire et sur les terrains des loisirs situé au
945, rue de l’Église. Le numéro de téléphone est le suivant :418 886-2441, option 2.

Horaire et service de garde
Le terrain de jeux est d'une durée de 7 semaines allant du lundi 27 juin au vendredi 12 août 2022 (pour
respecter les calendriers scolaires des Cégeps). L'horaire est du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h et
le dîner de 11 h 45 à 12 h 45 tous les jours. Il est important de noter que le service de garde n'est pas
offert pour l'été 2022. Toutefois, le terrain de jeux débute à 8h30.

Coût

Rabais familial

Du 27 juin au 18 août : 300$
À la semaine :

Non-résident :

Non-résident : 175$

2 enfants :Rabais de 30 $
3 enfants : Rabais de 50 $

Le coût inclus le t-shirt du Terrain de jeux ainsi que les activités (Les sorties ne sont pas incluses, des
frais supplémentaires s’appliquent.)

Inscription

Dates d'inscription : À partir du 16 avril 2022

Cette année, l'inscription se fait en ligne via la plate-forme Qidigo à l'adresse suivante :
https://www.qidigo.com/u/Loisirs-Saint-Antoine-de-Tilly/activities/session

Relevé 24 - frais de garde (Impôts)
Tous les frais reliés au terrain de jeux sont cumulés et un relevé 24 (Frais de garde) vous est remis à
la fin du mois de février pour votre rapport d’impôt.

*Si votre enfant possède un handicap ou des besoins particuliers, il est de votre devoir de nous en
informer dans le but de nous permettre d’évaluer adéquatement ses besoins et les
accommodements requis pour assurer sa participation au Terrain de jeux.

Activités et sorties
En plus des sorties, plusieurs autres activités sur place et journées thématiques sont
prévues toutes les semaines, vous pourrez les trouver sur la page Facebook du terrain
de jeux.
Semaine 1 (27 juin au 30 juin)
Sortie à la ferme la rosée du matin

Semaine 2 (4 juillet au 8 juillet)
Sortie au lac George

Semaine 3 (11 juillet au 15 juillet)
Sortie à l'Aquarium de Québec
Visite d'une pêcherie scientifique du fleuve St-Laurent

Semaine 4 (18 juillet au 22 juillet)
Spectacle de Magie ''Yan le Magicien'' et sa MagieChienne !

Semaine 5 (25 juillet au 29 juillet)
Atelier d'art avec Peggy

Semaine 6 (1 août au 5 août)
Visite de Perroquets Pirates ou Educazoo à confirmer

Semaine 7 (8 août au 12 août)
Fête de fin d'été

*Les dates seront confirmées bientôt, à surveiller sur la page Facebook du Terrain de jeux!

Rencontrez
la nouvelle
responsable
des loisirs
SARA BÉCHARD

À mon sujet

Mon expérience

Je suis maman de 2 jeunes
enfants. Je suis enseignante
de musique de formation, je
demeure à St-Antoine
depuis 2018!

J'ai passé les 10 dernières années à
l'Aquarium du Québec comme
Guide animalière et Conservatrice,
J'ai beaucoup d'expérience en
création de contenu pour les
enfants !

Faits amusants

Mon
engagement

Une partie de mon travail à
l'Aquarium était d'entrainer les
ours et les morses ! Je suis aussi
plongeuse d'où la thématique
de cette année !

Mes
coordonnées

Je désire créer un été
magique pour vos enfants.
La formation et le soutien
des moniteurs, ainsi que la
sécurité des enfants seront
mes priorités.

loisirs@saintantoinedetilly.com
Numéro de téléphone : 418 999-8908

L'équipe du TDJ 2022!!
Dominique l'Heureux
Responsable des loisirs adjointe

Audrey Desranleau

Responsable du terrain de jeux

Et les moniteurs!!

